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Numéro du vélo : 1

Type de vélo :course
Marque et modèle du vélo : topbike serie course
Taille du cadre : 57 x 57
Transmission : shimano RSX 3X7 vitesses, plateaux TA
Roues : 700 mavic
Freinage : RSX 
Accessoires :
État visuel : séduisant, noir 
État fonctionnel : très léger
Entretien- Réparations à prévoir : prévoir changement de boyaux
Usage possible du vélo : idéal compétiteur petit budget
Valeur indicative estimée : 80€
Prix : adhésion+prix libre



Numéro du vélo :2

Type de vélo : VTT
Marque et modèle du vélo : inconnue
Taille du cadre :46
Transmission : shimano 200 gs
Roues : 26 pouces
Freinage : cantilever
Accessoires :
État visuel : bicolore vert/violet
État fonctionnel : correct manque la selle (voir stock), rapide à remettre en route
Entretien- Réparations à prévoir : câble de dérailleur, frein, etc. 
Usage possible du vélo : ville, vélo simple et fiable 
Valeur indicative estimée : 10 €
Prix : adhésion+prix libre



Numéro du vélo : 3

Type de vélo : enfant
Marque et modèle du vélo :  décathlon
Taille du cadre :
Transmission : 5 vitesses – prévoir changement chaine
Roues :20 pouces
Freinage : V-brake à reprendre
Accessoires :
État visuel : satisfaisant
État fonctionnel :
Entretien- Réparations à prévoir : 1 grosse séance de travail
Usage possible du vélo : initiation enfant
Valeur indicative estimée : 5 €
Prix : adhésion+prix libre



Numéro du vélo : 4

Type de vélo : VTT mixte
Marque et modèle du vélo : Décathlon rockrider 300
Taille du cadre : petite taille  43 (jeune ado)
Transmission : simple rafraichissement à prévoir – Shimano SIS
Roues : 26 pouces
Freinage : cantilever à réviser
Accessoires :
État visuel : bon, couleur verte
État fonctionnel : révision à prévoir
Entretien- Réparations à prévoir :
Usage possible du vélo : ville, initiation 
Valeur indicative estimée :5€
Prix : adhésion+prix libre



Numéro du vélo :5

Type de vélo : VTT
Marque et modèle du vélo : Mariner 
Taille du cadre : 46
Transmission : 3X6 shimano SIS
Roues : 26 pouces
Freinage : cantilever à réviser
Accessoires : drapeau américain
État visuel :beau travail de peinture avec american flag
État fonctionnel :
Entretien- Réparations à prévoir : 1 séance de travail (cables, etc.)
Usage possible du vélo : VTT, vélo robuste pour un usage quotidien en ville
Valeur indicative estimée : 15€
Prix : adhésion+prix libre





Numéro du vélo :6

Type de vélo : VTT
Marque et modèle du vélo : Décathlon Rockrider 340
Taille du cadre :43
Transmission : Alivio
Roues :26 pouces
Freinage : cantilever 
Accessoires : garde-boues
État visuel : état d’usage
État fonctionnel : 
Entretien- Réparations à prévoir : grosse séance à prévoir, semble fiable
Usage possible du vélo : très bonne base pour vélo de randonnée, VTT, Vélo robuste usage ville
Valeur indicative estimée :10€
Prix : adhésion+prix libre



Numéro du vélo : 7

Type de vélo : (course, VTT, demi-course, fixie, bmx, enfants, ville, VTC, randonneuse, demi-
course...)
Marque et modèle du vélo : Lejeune 
Taille du cadre : 55
Transmission : à revoir, manque pédalier et dérailleur
Roues : 700
Freinage : mafac
Accessoires : potence Philippe gold, compteur vintage
État visuel : dans son jus
État fonctionnel : non
Entretien- Réparations à prévoir : pour pièce ou amateur éclairé
Usage possible du vélo :  plusieurs séances à prévoir
Valeur indicative estimée : 15€
Prix : adhésion+prix libre



Numéro du vélo : 8

Type de vélo : VTT, top bike
Taille du cadre : 36
Transmission : 3X7
Roues : 24 pouces
Freinage :
Accessoires :
État visuel :
État fonctionnel :
Entretien- Réparations à prévoir : grosse séance de travail à prévoir
Usage possible du vélo : VTT
Valeur indicative estimée : 5€
Prix : adhésion+prix libre



Numéro du vélo : 9

Type de vélo : ville, cadre avec tube horizontal
Marque et modèle du vélo : inconnue
Taille du cadre : 56
Transmission : 2X5
Roues : 700
Freinage :
Accessoires :
État visuel : belle peinture bien marron
État fonctionnel : oui
Entretien- Réparations à prévoir : séance d’entretien mais complet peut repartir vite
Usage possible du vélo : ville 
Valeur indicative estimée : 10€
Prix : adhésion+prix libre





Numéro du vélo :10

Type de vélo : VTT
Marque et modèle du vélo : inconnue
Taille du cadre :
Transmission :3x6
Roues :26 pouces
Freinage : cantilever
Accessoires :
État visuel : correct peinture noire
État fonctionnel : ok
Entretien- Réparations à prévoir : en état de rouler mais 1 petite séance de révision
Usage possible du vélo : ville, vélo robuste pour un usage quotidien
Valeur indicative estimée : 5€
Prix : adhésion+prix libre



Numéro du vélo :11

Type de vélo : VTT/dirt/bmx
Marque et modèle du vélo : Décathlon mac calagan, limited edition
Taille du cadre : 31
Transmission :1x5
Roues :24 pouces
Freinage : V-Brake
Accessoires :
État visuel : magnifique, vert camouflage
État fonctionnel : oui
Entretien- Réparations à prévoir : minimale
Usage possible du vélo : VTT
Valeur indicative estimée : 15€
Prix : adhésion+prix libre





Numéro du vélo : 12

Type de vélo : VTT enfant, pré ado mixte
Marque et modèle du vélo : décathlon B’Twin poply
Taille du cadre :
Transmission :6 vitesses
Roues :24 pouces 
Freinage :
Accessoires :
État visuel : excellent, séduisant
État fonctionnel : bon
Entretien- Réparations à prévoir : une très rapide révisionUsage possible du vélo : ville/ VTT
Valeur indicative estimée :10€
Prix : adhésion+prix libre





Numéro du vélo :13

Type de vélo : Ville vintage
Marque et modèle du vélo : Peugeot, MS600, bord de mer, camping car
Taille du cadre :45
Transmission :1x5
Roues :600
Freinage :
Accessoires :
État visuel : bon, joli vert métallisé
État fonctionnel : presque
Entretien- Réparations à prévoir : une séance 
Usage possible du vélo : route courte , ville
Valeur indicative estimée : 10
Prix : adhésion+prix libre



Numéro du vélo :14

Type de vélo : ville, cadre femme
Marque et modèle du vélo : Gitasprint
Taille du cadre : 52
Transmission : 3 vitesses
Roues : 650
Freinage :
Accessoires :
État visuel : moyen jolie couleur rouge métallisée
État fonctionnel : non
Entretien- Réparations à prévoir : roue arrière à changer (voir stock) et grosse séance de travail à 
prévoir
Usage possible du vélo : ville femme
Valeur indicative estimée : 10€
Prix : adhésion+prix libre



Numéro du vélo :15

Type de vélo : demi-course femme
Marque et modèle du vélo : Roger rivière
Taille du cadre : 51
Transmission : 2X5
Roues : 700
Freinage : mafac
Accessoires :
État visuel : propore bleu gris 
État fonctionnel :
Entretien- Réparations à prévoir : pneus à changer
Usage possible du vélo : rando
Valeur indicative estimée : 10 €
Prix : adhésion+prix libre







Numéro du vélo :16

Type de vélo : femme, ville
Marque et modèle du vélo : jean stablinski
Taille du cadre : 51
Transmission : 3 vitesses
Roues : 650
Freinage :
Accessoires :
État visuel : peinture correcte métallisée vert anglais
État fonctionnel : nécessite révision
Entretien- Réparations à prévoir :une séance de remise en route
Usage possible du vélo : Ville, bord de mer
Valeur indicative estimée : 10€
Prix : adhésion+prix libre



Numéro du vélo : 17

Type de vélo : femme ville, pour pièce et collectionneur.euse
Marque et modèle du vélo : Motobécane
Taille du cadre : 51
Transmission : 3vitesses
Roues : 650
Freinage : 
Accessoires : dérailleur Huret 3 vitesses
État visuel : dans son jus
État fonctionnel : non
Entretien- Réparations à prévoir :
Usage possible du vélo : pour pièces rares (eclairage, pédalier, freins, boite à outils, sonnette...)
Valeur indicative estimée : 35€
Prix : adhésion+prix libre











Numéro du vélo : 18

Type de vélo : cadre demi-course pour pièces collection
Marque et modèle du vélo : ? 
Taille du cadre :55
Transmission : pédalier Durax
Roues : manquantes compatible 650/700 ?
Freinage :
Accessoires :
État visuel : joli vert
État fonctionnel : non
Entretien- Réparations à prévoir : pour pièces
Usage possible du vélo : collection
Valeur indicative estimée : 10€
Prix : adhésion+prix libre





Numéro du vélo :19

Type de vélo : femme/ville
Marque et modèle du vélo : Arrow
Taille du cadre :51
Transmission : dérailleur arrière manquant
Roues :manquantes 
Freinage :
Accessoires :
État visuel : vieux rose
État fonctionnel :
Entretien- Réparations à prévoir : plusieurs séances de remontage 
Usage possible du vélo : ville 
Valeur indicative estimée :5€
Prix : adhésion+prix libre



Numéro du vélo :20

Type de vélo : ville, femme
Marque et modèle du vélo : Aquilon
Taille du cadre :52
Transmission :2X5 vitesses
Roues : 650
Freinage :
Accessoires :
État visuel :
État fonctionnel : cadre partiellement rouillé
Entretien- Réparations à prévoir : plusieurs séances de remontage
Usage possible du vélo : 
Valeur indicative estimée :5€
Prix : adhésion+prix libre



Numéro du vélo : 21

Type de vélo : VTT
Marque et modèle du vélo : boomerang
Taille du cadre :
Transmission :
Roues : 26 pouces 
Freinage :
Accessoires :
État visuel :
État fonctionnel : oui
Entretien- Réparations à prévoir :
Usage possible du vélo : Velo simple et robuste usage
Valeur indicative estimée :10€
Prix : adhésion+prix libre



Numéro du vélo :22

Type de vélo :course
Marque et modèle du vélo : EXS
Taille du cadre :51
Transmission : partiellement manquante
Roues : 700
Freinage :
Accessoires :cadre colombus génius
État visuel : moyen
État fonctionnel :
Entretien- Réparations à prévoir : pour bricoleur bien équipé
Usage possible du vélo :
Valeur indicative estimée : 15 €
Prix : adhésion+prix libre



Numéro du vélo :23

Type de vélo : cadre course collection
Marque et modèle du vélo : cadre Veneto probablement en columbus
Taille du cadre : 52
Transmission : Pédalier Campagnolo super-record – 2X7 – Manette campa record
Roues : manquantes mais voir stock
Freinage :manettes Campa,
Accessoires : poignées Campagnolo record
État visuel :
État fonction
Entretien- Réparations à prévoir :pour pièces ou bon bricoleur.euse
Usage possible du vélo :
Valeur indicative estimée : 100€ (le prix du pédalier… très recherché) 
Prix : adhésion+prix libre

https://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=campagnolo+record+vintage&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=campagnolo+record+vintage+crankset&_sacat=0






Numéro du vélo :24

Type de vélo : ville femme, ado...
Marque et modèle du vélo : Arrow
Taille du cadre :49
Transmission :1X3
Roues :600
Freinage :
Accessoires :
État visuel :
État fonctionnel : oui
Entretien- Réparations à prévoir : révision
Usage possible du vélo : ville
Valeur indicative estimée :10€
Prix : adhésion+prix libre



Numéro du vélo :25

Type de vélo : femme, ville
Marque et modèle du vélo : Mercier
Taille du cadre :48
Transmission :
Roues : manquantes
Freinage :
Accessoires :
État visuel : peinture superbe
État fonctionnel :
Entretien- Réparations à prévoir : plusieurs séances pour gros bricoleur
Usage possible du vélo : ville
Valeur indicative estimée :10€
Prix : adhésion+prix libre



Numéro du vélo :26

Type de vélo : VTT enfant/junior
Marque et modèle du vélo : Giant sierra
Taille du cadre :36
Transmission :3X6
Roues :26pouces
Freinage : Cantilever SUNN !!
Accessoires : shimano DX
État visuel : bon
État fonctionnel : roue arrière manquante (voir stock)
Entretien- Réparations à prévoir : une grosse séance de remontage
Usage possible du vélo : rando – super vélo pour petit budget pour personne ayant le goût de la 
transmission des belles choses. Tour du village, du département, de la Bretagne, ou du monde à 
l’horizon
Valeur indicative estimée :20€
Prix : adhésion+prix libre





Numéro du vélo :27

Type de vélo : enfant
Marque et modèle du vélo : 20 teens turbo hi-ten
Taille du cadre :
Transmission :1 vitesse 
Roues :20 pouces 
Freinage :
Accessoires :
État visuel : rouge 
État fonctionnel : oui
Entretien- Réparations à prévoir : revoir les freins
Usage possible du vélo :initiation
Valeur indicative estimée :5€
Prix : adhésion+prix libre



Numéro du vélo :28

Type de vélo : enfant
Marque et modèle du vélo : 
Taille du cadre :
Transmission :
Roues :14 pouces
Freinage :
Accessoires :
État visuel : rose
État fonctionnel :oui
Entretien- Réparations à prévoir :
Usage possible du vélo : initiation
Valeur indicative estimée :5€
Prix : adhésion+prix libre



Numéro du vélo :29

Type de vélo : course
Marque et modèle du vélo : Lejeune
Taille du cadre :53
Transmission :2X7
Roues : 700 montage main , jantes propres mais pas de pneus
Freinage :
Accessoires :
État visuel :correct
État fonctionnel : pas tout à fait
Entretien- Réparations à prévoir : pour bricolage quelques séances
Usage possible du vélo :
Valeur indicative estimée :10€
Prix : adhésion+prix libre



Numéro du vélo :30

Type de vélo : bmx
Marque et modèle du vélo : Free agent « ground zero »
Taille du cadre : bmx ado 
Transmission : single
Roues :20 pouces, pneus bon état
Freinage :
Accessoires : pegs
État visuel : séduisant orange et bleu métallisé
État fonctionnel :
Entretien- Réparations à prévoir :
Usage possible du vélo :
Valeur indicative estimée :15 €
Prix : adhésion+prix libre





Numéro du vélo :31

Type de vélo : demi course homme vintage 
Marque et modèle du vélo : Peugeot
Taille du cadre :
Transmission :
Roues :
Freinage : fabuleux !
Accessoires :
État visuel : sortie de grange
État fonctionnel : non !pour déco
Entretien- Réparations à prévoir : valorisation esthétique
Usage possible du vélo : grosse restauration ou déco vitange
Valeur indicative estimée : éventuel lot avec vélo 32.
Prix : adhésion+prix libre





Numéro du vélo :32

Type de vélo : demi-course, homme porteur, vintage 
Marque et modèle du vélo : Peugeot
Taille du cadre :
Transmission :
Roues :
Freinage :
Accessoires :
État visuel : joliment rouillé, sortie de grange 
État fonctionnel : a roulé récemment mais nécessite révision
Entretien- Réparations à prévoir : pour déco (ancien vélo de facteur , Plourhan)
Usage possible du vélo : nostalgie, valorisation esthétique
Valeur indicative estimée : à négocier (lot possible avec vélo 31)
Prix : adhésion+prix libre





Numéro du vélo :33

Type de vélo : ville pliant mais non pliant
Marque et modèle du vélo : Vélosolex
Taille du cadre :44
Transmission :
Roues :  550
Freinage :
Accessoires :
État visuel : dans son jus, gris bleu agréablement piqué
État fonctionnel : non
Entretien- Réparations à prévoir : de grosses séances de remise en forme
Usage possible du vélo : ville
Valeur indicative estimée :5€
Prix : adhésion+prix libre



Numéro du vélo :35

Type de vélo : demi-course
Marque et modèle du vélo : Le Régional
Taille du cadre : 56
Transmission :
Roues : 700
Freinage :
Accessoires :
État visuel : correct bronze cuivré
État fonctionnel : complet mais à revoir sérieusement
Entretien- Réparations à prévoir : plusieurs séances de remises en état
Usage possible du vélo :
Valeur indicative estimée :5€
Prix : adhésion+prix libre



Numéro du vélo :36

Type de vélo : enfant
Marque et modèle du vélo : Italimagical
Taille du cadre : monopoutre alu 
Transmission : single
Roues :14
Freinage :
Accessoires :
État visuel :
État fonctionnel : oui 
Entretien- Réparations à prévoir : petite révision
Usage possible du vélo : initiation
Valeur indicative estimée : 5€
Prix : adhésion+prix libre





Numéro du vélo :37

Type de vélo : cadre course 
Marque et modèle du vélo : CNC
Taille du cadre :60
Transmission :
Roues : manquantes
Freinage :
Accessoires :
État visuel : vert
État fonctionnel : non
Entretien- Réparations à prévoir : à remonter entièrement , pour expert
Usage possible du vélo :
Valeur indicative estimée : 5€
Prix : adhésion+prix libre



Numéro du vélo : 38

Type de vélo : cadre course
Marque et modèle du vélo : inconnu, motobec ?
Taille du cadre :57
Transmission :
Roues : manquantes
Freinage :
Accessoires :
État visuel : repeint en vert fond de pot
État fonctionnel : non
Entretien- Réparations à prévoir :à remonter entièrement
Usage possible du vélo :
Valeur indicative estimée : 5€
Prix : adhésion+prix libre



Numéro du vélo :39

Type de vélo : cadre course
Marque et modèle du vélo : Go sport 
Taille du cadre :52
Transmission :
Roues : manquantes
Freinage :
Accessoires :
État visuel :
État fonctionnel : non 
Entretien- Réparations à prévoir :pour pièce
Usage possible du vélo : remontage d’un vélo de course ultra bon marché
Valeur indicative estimée :10€
Prix : adhésion+prix libre



Numéro du vélo :40

Type de vélo : VTT
Marque et modèle du vélo : fennec
Taille du cadre : 51
Transmission :3X7
Roues : 26 pouces
Freinage : cantilever
Accessoires :
État visuel : bon bleu très foncé 
État fonctionnel : quasi
Entretien- Réparations à prévoir : une grosse séance de révision
Usage possible du vélo : ville ,VTT
Valeur indicative estimée : 5€
Prix : adhésion+prix libre



Numéro du vélo : 41

Type de vélo : VTT
Marque et modèle du vélo : Sterling
Taille du cadre :45
Transmission :3x6
Roues :26 pouces 
Freinage : cantilever
Accessoires :
État visuel :
État fonctionnel : oui
Entretien- Réparations à prévoir : petite session de remise en état
Usage possible du vélo : ville VTT
Valeur indicative estimée : 15€
Prix : adhésion+prix libre



Numéro du vélo :42

Type de vélo : VTT
Marque et modèle du vélo : Décathlon Rockrider 5.0
Taille du cadre :48
Transmission : 3X7
Roues : 26 pouces
Freinage : v-brake
Accessoires :
État visuel : propore
État fonctionnel : oui
Entretien- Réparations à prévoir :
Usage possible du vélo : vtt ville 
Valeur indicative estimée : 15€
Prix : adhésion+prix libre



Numéro du vélo :43

Type de vélo : demi-course
Marque et modèle du vélo : Lapierre
Taille du cadre : 55
Transmission : simplex
Roues : 700
Freinage : mafac machoires
Accessoires : portes bagages
État visuel : moyen
État fonctionnel : non
Entretien- Réparations à prévoir : pour restauration approfondie
Usage possible du vélo :restauration ou pour pièces
Valeur indicative estimée : 10€
Prix : adhésion+prix libre



Numéro du vélo :45

Type de vélo : course
Marque et modèle du vélo : jacques anquetil
Taille du cadre :57
Transmission : huret
Roues :700 - maillard/mavic
Freinage : mafac
Accessoires :
État visuel : dans son jus
État fonctionnel : non
Entretien- Réparations à prévoir : grosse restauration à prévoir
Usage possible du vélo : route à restaurer ou pour pièces
Valeur indicative estimée : 10€
Prix : adhésion+prix libre



Numéro du vélo :46

Type de vélo : VTC cadre femme
Marque et modèle du vélo : Raleigh lady jane
Taille du cadre :47
Transmission :3x6
Roues : 700
Freinage : 
Accessoires :
État visuel : vert d’eau subtilement dégradé au blanc
État fonctionnel : quasi
Entretien- Réparations à prévoir : une grosse séance de remise en état (transmission à revoir, etc.)
Usage possible du vélo : Cadre simple et fiable. Bonne base pour un remontage avec meilleur 
équipement
Valeur indicative estimée :10€
Prix : adhésion+prix libre



Numéro du vélo :47

Type de vélo : VTC, femme
Marque et modèle du vélo : Dirt line
Taille du cadre :46
Transmission :3x6
Roues :700
Freinage :
Accessoires :
État visuel : correct
État fonctionnel :quasi
Entretien- Réparations à prévoir : une bonne séance de remise en forme – bonne base pour un vélo 
très simple
Usage possible du vélo : ville 
Valeur indicative estimée :5€
Prix : adhésion+prix libre



Numéro du vélo :48

Type de vélo : enfant
Marque et modèle du vélo : Orbea
Taille du cadre : pré ado
Transmission :3x6
Roues :24 pouces
Freinage :
Accessoires :
État visuel : bon
État fonctionnel : presque
Entretien- Réparations à prévoir : une grosse séance de remise en état
Usage possible du vélo : ville, VTT vélo très simple et faible pour petit budget
Valeur indicative estimée : 10€
Prix : adhésion+prix libre



Numéro du vélo : 49

Type de vélo :  VTT
Marque et modèle du vélo : Star way
Taille du cadre :54
Transmission :3x67
Roues : 26 pouces
Freinage : cantilever
Accessoires :
État visuel : moyen - grunge
État fonctionnel : non 
Entretien- Réparations à prévoir : plusieurs séances de remise en état
Usage possible du vélo : ville – vélo simple et robuste une fois équipé
Valeur indicative estimée :5 €
Prix : adhésion+prix libre



Numéro du vélo :50

Type de vélo : VTT
Marque et modèle du vélo : Nakamura
Taille du cadre : 51 cm
Transmission : 3X7
Roues : 26pouces
Freinage : Cantilever
Accessoires :
État visuel : vert mauve, rare !
État fonctionnel : oui
Entretien- Réparations à prévoir : une séance de révision
Usage possible du vélo : ville – simple et robuste pour un petit budget
Valeur indicative estimée : 20€
Prix : adhésion+prix libre



Numéro du vélo :51

Type de vélo : cadre « la randonneuse »
Marque et modèle du vélo : Dardenne
Taille du cadre :55
Transmission :
Roues : 650
Freinage :
Accessoires : patte de dérailleur Nivex
État visuel : très beau ré-émaillage bleu, mais quelques éraflures
État fonctionnel : La jonction entre tube de selle et boitier de pédalier a fait l’objet d’une réparation 
(soudure) assez grossière.
Entretien- Réparations à prévoir : pour expert
Usage possible du vélo : Remontage nécessitant pièces rares
Valeur indicative estimée :35€
Prix : adhésion+prix libre
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